
 

INFORMATIONS DIVERSES 

PETANQUE ET VIDE-GRENIERS 

 

L’Amicale Brettevillaise organise le Dimanche 25 juin une double manifestation sur le Terrain de la Houguette. 
A partir de 7h débutera le vide-greniers (sans réservation). 2€/mètre 
A partir de 10h s’ouvrira le Concours de Pétanque (en doublettes) avec 32 équipes maximum. 5€/personne 
Bien sûr une restauration sur place est prévue (bar, grillades/frites, crêpes). 
Renseignements au 06 68 52 39 27 ou au 06 43 27 69 51 

             

BALL TRAP 

 

Les 24 et 25 juin, la Société de Chasse organise son concours annuel sur la lande de Brettefey. Une restauration est 
prévue. 
 

REUNION DES HABITANTS DU MOT DE CANTEPIE 

 

Le samedi 17 juin à 9h30, salle de la Chènevière, se tiendra une réunion d’information et de 
concertation avec tous les riverains. Le sujet principal sera l’étude d’aménagement possible de la voie. C’est 

seulement après cet échange que la Conseil Municipal décidera d’une politique concernant un domaine 
encore privé. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Pour les vacances, la Bibliothèque s'enrichira de nombreuses nouveautés concernant le patrimoine local, des 

policiers, des romans, et des livres pour enfants. Venez les découvrir et les emprunter : 

> pendant les vacances tous les mercredis de 9H30 à 11H30 

> à la rentrée tous les vendredis de 17H à 19H, et, nouveauté, tous les mercredis de 17H30 à 18H30. 

N'hésitez pas à venir, la lecture est un plaisir ! 
       

 

 

 
 

MANIFESTATIONS À VENIR 
 

24, 25 juin       …………………………………………………………. Ball-Trap Société de Chasse 

25 juin        …………………………………………………………. Pétanque et Vide-greniers, Houguette Amicale 

4 juillet        …………………………………………………………. Fête de l’école 

13 juillet        …………………………………………………………. Bal Populaire, salle Polyvalente 

24 juillet        …………………………………………………………. Concours de Belote du Club des Aînés 

4, 5 août        …………………………………………………………. Fête champêtre, Vide-greniers à la Houguette 
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Le mot du maire 
 

Exécutés pour améliorer la circulation et la sécurité dans Bretteville, les gros travaux, 

route touristique, ou les aménagements expérimentés route de Chênes, ont bouleversé les 

habitudes. La majorité des utilisateurs ont été patients et compréhensifs, 

malheureusement une minorité n’a pas voulu respecter la signalisation et a donc perturbé 

un peu plus encore le trafic. Il semble que la patience soit une qualité qui disparaisse un 

peu… Pourtant cette période un peu difficile ne pouvait pas être évitée afin de réaliser 

les travaux.  

 

Ils sont souvent critiqués et pourtant, je tiens à mettre en valeur ici nos employés 

municipaux. Actuellement, avec une équipe réduite à quatre, les Services Techniques 

exécutent de front les travaux d’entretien, et les nouveaux aménagements. Le personnel 

des écoles (ATSEM, cuisinières, animatrices, femmes de ménages) donne une qualité 

d’accueil et d’activités appréciée des enfants et des parents. On retrouve cette même 

qualité au Camping. Moins visible par le public, l’action des services administratifs et 

d’encadrement est une aide précieuse et indispensable pour les élus. Je les remercie tous 

pour leur engagement. 

 

Je terminerai sur un dernier point important : la semaine scolaire. Elle est à l’ordre du 

jour du prochain Conseil d’Ecole. Ma décision définitive tiendra compte des avis exprimés 

par les enseignants et les parents. Elle ne sera sans doute pas en accord avec mes 

propres convictions d’ancien enseignant mais c’est la loi de la démocratie. 

 

Pierre PHILIPPART 
 

  
 

       
 

La sécurisation de la traversée de BRETTEVILLE par la « Touristique » sera achevée quand la 
signalisation au sol sera réalisée, mais dès à présent les aménagements effectués se révèlent efficaces. 



 

LES REUNIONS DE QUARTIERS  
 

10 JUIN 2017 

 

La réunion publique de quartier du 10 juin concernait la Route des Chênes, elle s’est déroulée dans 
un excellent climat en présence d’environ 20 personnes dont des élus. Le principal sujet était la 
circulation et la sécurité. L’expérimentation n’a pas été contestée dans son principe, certains habitants 
ont demandé quelques aménagements qui vont faire l’objet d’une nouvelle période d’essai. Rappelons 
que les dispositifs sont provisoires et que les tracés ne seront effectués que dans la version définitive. 
Les remarques les plus virulentes viennent de personnes n’habitant pas le quartier et le traversant 
(souvent pressés…). 
Nous vous faisons part ci-après du bilan chiffré effectué par les services routiers du Département. Il 
nous conforte dans nos choix, l’objectif étant que la portion concernée devienne une zone 30 qui 
permettra de sécuriser les piétons (dont les écoliers et collégiens). 
 

   

 

ANALYSE DE VITESSE RD 320 – ROUTE DES CHÊNES – DEPARTEMENT DE LA MANCHE 

- Du 25/04/17 au 01/05/17 avant pose de la chicane 

- Du 03/05/17 au 09/05/17 après pose de la chicane 

 

1) Sens vers RD 116 : 

Désignation 
Trafic (jour le 

plus chargé) 
V(85) 

Vitesse 

moyenne 

% VL en excès 

de vitesse > 50 

km/h 

Avant 337 v/jr 49 km/h 39 km/h 10 % 

Après 352 v/jr 44 km/h 32 km/h 2 % 

** V(85) : vitesse maximale en dessous de laquelle circulent 85 % des usagers 
2) Sens vers RD 901 : 

Désignation 
Trafic (jour le 

plus chargé) 
V(85) Vitesse moyenne 

% VL en excès 

de vitesse > 50 

km/h 

Avant 327 v/jr 48 km/h 38 km/h 8 % 

Après 324 v/jr 46 km/h 35 km/h 4 % 

La baisse des vitesses est plus importante dans le sens descendant ; à noter un gain de 10 km/h et une baisse 

sensible des excès de vitesse. Il convient de considérer l’essai concluant. 

 
QUELQUES REMARQUES 

 
➢ Sauf pour quelques cas isolés, la vitesse avant l’essai n’était pas aussi excessive que les riverains le pensaient, 
➢ L’abaissement de la vitesse moyenne est significatif, nous amenant pratiquement à la vitesse souhaitée sans pose des panneaux, 
➢ Quand on examine le bilan journalier, c’est dans les périodes proches des entrées ou sorties scolaires que la vitesse est plus grande ! 

 

LES TRAVAUX 

   
 
Les travaux de la route touristique sont en cours d’achèvement. Ils ont entraîné une gêne passagère, pas toujours bien vécue par les 
usagers. Par contre la qualité des aménagements est déjà reconnue. La barrière de protection pour les piétons devrait être posée avant 
le mois de juillet. 
 

   
 

Avant la saison d’été les services municipaux sont sur la brèche, la sécurisation de la nouvelle aire de jeux destinée aux campeurs et aux 
brettevillais a été réalisée en deux jours (photo de gauche). Le broyage est en cours avec un horaire aménagé pour éviter chaleur et 
circulation (photo de droite). 

 

ESPACE « JEUNES »  

Une Animation pour les 12/16 ans aura lieu le 1er juillet sur le terrain multi sports de l’école. Elle est gratuite et ouverte à tous 
les jeunes intéressés. 
 
De 14h à 16h30  Tournoi multi sports  (au choix, basket, hand et foot, équipes de 3 ou 4) 
De 16h30 à 17h30 Goûter et échanges : quels projets pour juillet ? 
De 17h30 à 18h30 Rangement par tous 
 

Cette Animation est à destination des ados et de leurs familles. Nicolas aura plaisir à vous accueillir. 

 

FAIT DIVERS  

Récemment, trois témoins ont assisté, route du Fort, à la chute d’une personne âgée tombée lourdement, le visage 
heurtant une pierre. Etourdi et en sang, l’homme a été secouru par un employé municipal et le voisin d’en face. 
Ceux-ci demandèrent au 3ème des compresses, le monsieur est rentré chez lui et… n’est jamais revenu ! Appelés 
par notre employé les pompiers sont intervenus rapidement pour transporter le blessé à l’hôpital, où il est resté 
plusieurs jours. Lors du vote de dimanche l’épouse a remercié le Maire pour l’intervention du jeune homme. Celle-
ci était tout à fait naturelle, mais que penser du 3ème homme ? 


